
Rencontre : un auteur face à ses lecteurs 

Ce jeudi 16 mai, les élèves de la 3°7 rencontraient l’homme caché 
derrière leur dernière lecture  : Fabrice Colin, l’auteur de Projet 
oXatan. 

L’écrivain s’est d’abord présenté à la classe et a ensuite longuement répondu aux 
questions des élèves avec franchise et précision. La classe en a donc beaucoup appris 
sur la vie de l’auteur qu’il a lui-même définie comme banale : des horaires de travail 
« de bureau » car la vie de famille impose le besoin d’une routine. Fabrice Colin écrit sur 
ordinateur mais conserve sur lui un carnet où il note des idées, « Ça fait plus écrivain ». 
Pour lui, raconter des histoires est un besoin : « L’écriture est une passion dont je peux 
vire ». Plus une œuvre est difficile et longue à écrire et plus elle le rend fier par la suite. 

Fabrice Colin a éclairé les élèves sur les procédés d’écriture en prenant pour support 
Projet oXatan. Ainsi, l’idée du scénario d’un roman peut venir d’une image apportée par 
le subconscient lors d’une ballade dans les rues de Paris. Divulgâcher la fin de l’histoire 
au début du roman est un procédé de la tragédie qui permet d’instaurer une pression 
tout au long de la lecture, le lecteur sait que la fin sera dure et violente.   

Selon Fabrice Colin écrire un roman de science-fiction, c’est prendre une avancée 
technologique et l’imaginer dans 50 ans : « comment ça pourrait mal tourner ? ». 
L’histoire est écrite sous la forme du journal de bord du héros. L’auteur affirme que cela 
permet de rentrer dans l’intimité du personnage. « L’écriture du journal intime permet 
à celui qui tient la plume de se sentir mieux en mettant à plat ses problèmes et en 
sachant qu’ils ne seront pas lus ». Il a ensuite confié que lui aussi à l’âge du héros tenait 
un journal de bord pour se remettre d’une rupture amoureuse.              
Fabrice Colin a commencé à écrire pour la jeunesse pour assouvir son besoin de 
raconter des histoires simples. Un des secrets de fabrication d’un roman jeunesse est la 
simplicité des personnages. Le lecteur, pour comprendre l’histoire a besoin de 
personnages aux caractéristiques précises et bien définies. 

L’entretien s’est terminé par une comparaison entre l’écriture cinématographique et 
celle de romans. L’auteur ne se penche pas vraiment vers le monde de la scénarisation 
pour le cinéma, par peur d’être mieux payé que pour l’écriture de romans qu’il pourrait 
abandonner. De plus, l’écriture d’un scénario destiné au septième art est un 
engagement difficile, lié aux contraintes imposées par la production, les enjeux 
budgétaires et les abandons de projets. Un roman, lui, est écrit par un auteur, plus libre 
et seul engagé. 

Ce fut donc un échange riche en partage : Fabrice Colin s’est ouvert avec générosité et a 
donné des réponses très complètes (même trop au goût de certains). Le bilan de 
l’entretien est positif, c’était un plaisir (que j’espéré partagé) de passer cette petite 
heure avec M. Colin. 

Apolline B. 


